L'accessibilité numérique

L'article 47 de loi handicap 2005-102 ﬁxe les obligations en matière d'accessibilité numérique.
Une Directive européenne publiée le 26 octobre 2016 a apporté de nouvelles obligations, transposées en
droit français le 7 septembre 2018.

L’accessibilité numérique consiste à rendre les services en ligne accessibles aux personnes en
situation de handicap. La direction interministérielle du numérique (DINUM) édite le référentiel
général d’amélioration de l’accessibilité (RGAA, anciennement référentiel général d’accessibilité
pour les administrations), dont voici une infographie récapitulative de la quatrième version.
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Quelques conseils d'intégration de contenus
Digisanté est là pour vous donner les clés et conseils sur l'intégration de vos contenus web accessibles.
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de prise de contact qu’ils préfèrent
1 avenue 44000 Nantes

L’agence digitale santé & bien-être de référence

contact@digisante.fr — www.digisante.fr
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